
Gestion des adventices et maitrise du 
désherbage mécanique de ses cultures

FORMATION 

OBJECTIFS : 
● Maîtriser et devenir autonomes sur les méthodes de désherbage mécanique du maïs.
● Acquérir les connaissances indispensables pour maitriser les techniques de desherbage
mécanique sur les cultures (céréales, autres cultures d’été)
● Savoir utiliser les outils adaptés et choisir le bon moment d’intervention par rapport à
sa situation

PROGRAMME :

 ▶ Qu’attendre du désherbage mécanique : 
Connaitre l’impact des adventices sur les cultures ∙ Avoir une vision
réaliste du désherbage mécanique sur le maïs 
▶ Fondamentaux pour la gestion des adventices : 
Comprendre l’impact des rotations sur la gestion des adventices ∙
Savoir comment lier techniques culturales simplifiées et
désherbage mécanique ∙ Savoir reconnaitre les principales
adventices du maïs 
▶ Se préparer au désherbage mécanique : 
Préparation de sol : destruction du précédent∙ semer profond∙
réglage du matériel 
Semis : dates et conditions de semis∙ densité 
▶ Les outils du désherbage mécanique : 
Présentation générale∙ réglages en fonction du stade de
développement du maïs ∙ coût d’investissement et d’utilisation 
▶ Mise en place d’une stratégie de désherbage adaptée

Intervenant : 
Julien Bouriga, technicien grandes cultures au GAB44
et un agriculteur bio expérimenté

Modalités
pédagogiques :
- Classe virtuelle, vidéo,
forum spécialisé
- Apports
- Echanges 
participatifs
- Témoignages
- Réglages de matériel

Evaluation : 
bilan oral, enquête de
satisfaction évaluation
des acquis

Validation de la
formation : 
une attestation de
présence est délivrée 1
mois max après la fin
de la formation

87%
taux de

satisfaction

INFOS PRATIQUES : 
Date : 1 jour - FMD mi mars et présentiel début avril / Lieu : au plus proche des inscrits

Public : Agriculteur·rices souhaitant découvrir ou se perfectionner en desherbage mécanique
(grandes cultures) / aucun pré-requis

Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap
(PSH) de nous contacter avant toute inscription car nos formations comportent très fréquemment des séquences

sur le terrain qui peuvent être inaccessibles en fonction du handicap

Inscriptions :
formation@gab44.org
02 40 79 46 57


